
Le 3 mai 2018 

Des infos !  A conserver à portée de main ! 
1. Deux dates très importantes ! 

 
a. 25 et 26 mai 

N’oubliez pas de bloquer les dates des spectacles et de la fancy-fair ! 
Plus d’infos ci-dessous. 

b. 1er juin 
Les cours seront suspendus pour permettre l’organisation d’une troisième journée de 
formation du personnel de l’école. 
 

2. Spectacles et fancy-fair : 3 représentations, 2 jours de spectacle, 1 jour de fête ! 
 

a. Une fancy-fair avec des spectacles, ça fonctionne comment ? 
i. Le vendredi 25 : un premier spectacle à 18h00 à la salle des spectacles de l’Institut 

Saint-Berthuin.  Parking dans la cour de récréation de l’enseignement secondaire. 
Vos « enfants-chanteurs » devront arriver un peu avant l’heure pour se préparer.  Nous 
vous préciserons cette heure lors de futures informations. 

ii. Le samedi 26, un spectacle aura lieu à 14h30, le dernier à 16h30. 
A la fin du premier spectacle, l’école sera ouverte et il sera possible d’accéder aux 
traditionnels jeux de notre fancy-fair.  Ce sont des guides-horizons de la région qui 
accueilleront vos enfants. 
A la fin du second spectacle, tout le monde est attendu à l’école pour la suite de la 
soirée, pour le barbecue, quelques jeux et de longues papotes ! 
 

b. Pour mémoire, les réservations de vos places pour les spectacles débutent ce lundi 7 mai. 



c. N’oubliez pas de réserver vos repas du samedi 26 à 19h00 dans les cours et les classes de 
l’école ! 
Vous retrouverez le talon des réservations sur le site internet de l’école ! 
 

3. Factures 
 
D’ici la fin du mois de juin, nous vous facturerons les divers services que vous avez sollicités auprès de 
l’école ainsi que les activités obligatoires en trois temps :  
- Une facture à la mi-mai 
- Une facture mi-juin 
- Une dernière facture fin du mois de juin 
 
Pour mémoire, le code E (« Ecole ») signifie qu’il s’agit d’une activité obligatoire).  Le code HE (« Hors 
Ecole ») indique des services que l’école peut vous rendre : étude, garderie, soupe, ... 
 

4. Ephémérides 
 

Mai Juin 
Jeudi 10 Congé de l’Ascension Vendredi 1er  Journée pédagogique 
Mercredi 
16 

Photos de classes et de cycles Lundi 4 M1 (Mme Bénédicte) à la visite médicale 
20h00 : Conseil de participation Vendredi 15 CEB : 1er jour d’épreuves pour les P6 

Lundi 21 Congé du lundi de Pentecôte Lundi 18 CEB : jour 2 
Vendredi 
25 

DAGOS ! Mardi 19 CEB : jour 3 
1er spectacle à 18h00 Jeudi 21 CEB : jour 4 

Samedi 26 Spectacles à 14h30 et 16h30 Après-midi et soirée : fête pour les P6 ! 
Fancy-fair dans l’école ! Vendredi 22 DAGOS ! 

Lundi 28 P3 et P4 : ADEPS Lundi 25 Annonce des résultats du CEB aux élèves 
P2 (Mme Joëlle) à l’université 
(Gembloux) ! 

Maternelles + P1 et P2 : journée festive à la 
Citadelle 

Mardi 29 M2 et M3 : ADEPS Mardi 26 P5 et P6 : journée sportive (TABORA) 
Jeudi 31 M1 (Mme Aurélie) à la visite 

médicale 
Les horaires des dernières journées vous seront 
communiqués prochainement. 

P1 et P2 : ADEPS 
 

5. Coup de main ! 
 
Chaque mois, vos enfants profitent d’un service « sandwiches et dagoberts » !  Ce projet rencontre un 
franc succès depuis longtemps grâce, d’abord et avant tout, à l’énergie des bénévoles qui assurent les 
achats et la préparation de ces repas. 
Nous cherchons des bras, des mains pour accompagner et renouveler cette équipe … Seriez-vous 
prêts pour rendre ce service à l’école ?  N’hésitez pas à contacter Florence, notre secrétaire, qui vous 
donnera tous les détails. 
 

6. Justification d’absences 
 
Je vous rappelle l’obligation de justifier toute absence avec une raison acceptable.  Le simple fait de 
renseigner l’absence sans en expliquer la raison ne suffit pas non plus !

 
 

B. Dubois, 
directeur 


